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Déplacements, 
découvertes, 
rencontres, informations

À la veille des vacances d’été, ces 
quatre références caractérisent les 
pages qui suivent.
Elles pourraient entraîner certains 
lecteurs à envisager l’idée de 
“saines” vacances au sens 
propre du terme : randonnées 
familiales ou amicales dans un 
environnement proche ou lointain.
À pied ou à vélo, nanti d’un 
équipement léger et adapté, on 
s’engage sur les sentiers.
On s’aperçoit alors que tout être 
vivant, végétal ou animal, naît 
avec un potentiel de survie et sait 
trouver sa subsistance. Mais la 
loi du plus fort l’emporte toujours 
chez les animaux comme chez 
les végétaux… Et dans ce combat 
pour la vie, l’humanité n’est pas 
toujours innocente… Quoi qu’il en 
soit, ne boudons pas notre plaisir. 
Sachons voir, entendre et écouter, 
observer… et aussi saluer d’autres 
randonneurs que nous croiserons 
assurément.
Les jambes fatiguent, mais pas 
les yeux ni les oreilles. À l’arrêt, 
on appréciera le goût du repos. 
Ce sera alors le moment où une 
avalanche de photos défi lera sur 
le portable, petite merveille de 
technicité que tout un chacun 
garde maintenant dans sa poche 
ou dans son sac.
Si vous n’en avez pas, tant mieux ! 
Les souvenirs restent aussi dans 
la tête.
Bonnes vacances !

Madeleine
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DÉCOUVERTE

D
epuis plus de 10 ans 
maintenant, nous* 
recevons des pèlerins, 
dans nos familles ou 

à la maison paroissiale (ancien 
presbytère) quand il n’y a aucune 
autre possibilité. Cela représente 
une soixantaine de personnes par 
an qui marchent seules ou par deux. 
La majorité sont des personnes qui 
prennent leur retraite et veulent ré-
fl échir avant de s’engager et trouver 
une nouvelle orientation à leur vie. 
D’autres le font pour autrui, ou en-
core pour oublier un accident de la 
vie, en un mot pour se retrouver…
Recevoir des pèlerins c’est pour 
nous une façon de nous engager, de 
partager, d’échanger, d’offrir un peu 
de chaleur, d’amitié, de convivialité 
et de spiritualité, de créer des liens, 
de connaître et de découvrir nos 
contemporains de tous horizons… 
Chaque visite est un moment fort, 
une sorte de phase de repos dans 
notre monde si bouleversé…
Recevoir des pèlerins c’est offrir le 
gîte et le couvert pour une nuit avec 
en prime une écoute, puis un dia-
logue souvent émouvant…
Devant l’affl uence des demandes, 
nous sommes en manque de pos-
sibilités d’hébergement sous cette 
forme. Nous sommes à la recherche 
de familles accueillantes, même 
si vous n’habitez pas Saint-hilaire 
vous pouvez accueillir en venant 

chercher le pèlerin par exemple 
devant l’église.
Contactez-nous aux numé-
ros suivants : 05 49 35 39 45 ou 
05 49 35 40 05.

* Les familles Courjault, Balquet, 
Pouget (Roger) et momentanément 
indisponibles les familles Savariau et 
Figerod.

Saint-Hilaire-la-Palud est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
pour les pèlerins empruntant la voie qui part du Mont-Saint-Michel ou 
de la pointe Saint-Matthieu.

L’accueil des pèlerins 
de Compostelle
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S’engager : trois 
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s’y préparer
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Saint-Jacques de Compostelle, 
en Espagne, 

terme du 
pèlerinage.
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Josée Dupont

L’ ayant fait seule, surtout le “Camino 
espagnol”, j’ai porté des intentions 

de prières qui m’avaient été confi ées, et 
qui m’ont fait “tenir” tout le long de cette 
“marche”. Car il y a eu des “jours avec et 
des jours sans” : moral en baisse, fatigues, 
chaleur. Mais je m’étais interdit toute pen-
sée négative !

J’ai découvert des “richesses humaines”, 
j’ai rencontré “le monde entier en petits 
morceaux”. La communication n’était pas 
facile, mais c’était les mêmes attentions, les 
mêmes bienveillances, exprimées entre pè-
lerins. Il y a aussi l’accueil dans les “héber-
gements”, réconfortants (albergues y hos-
tals). Du fait d’être seule (en fait on n’est 
pas toujours seuls sur le chemin), j’ai reçu 
beaucoup de sympathie des autres pèlerins, 

même des groupes. J’ai vécu des moments 
très drôles. On m’a confi é des faits de vie.
J’ai rencontré deux personnes qui m’ont 
laissé un souvenir particulier : une dame 
belge (partie de Belgique), rencontrée 3 
jours après avoir commencé à marcher, qui 
m’avait encouragée, car je n’arrivais pas 
mentalement à “pèleriner”.
À Bordeaux, en gare, en partant, j’ai ren-
contré une jeune SDF, 25 ans, Dali, avec qui 
j’avais créé des liens ; elle a été mon petit 
miracle du chemin !
Mon arrivée à Santiago ! Mon émotion a été 
la plus forte dans la cathédrale, magnifi que, 
avec le Botafumeiro, l’encensoir géant, en 
action, mais aussi au cours de la messe, et 
dans la crypte devant le reliquaire de saint 
Jacques et de ses compagnons. Et la remise 
de ma Compostella, l’attestation stipulant 
que j’ai fait le pèlerinage à Saint-Jacques 
de Compostelle. Cela a été, pour moi, une 
belle démarche religieuse et humaine.

Marie- Pol et Chantal

C e Lundi de Pâques 2017, nous sommes 
prêtes à partir : quelques membres de 

nos familles, quelques amis sont présents 
avec nous sur le parvis de notre église d’Us-
seau. Le Père Auguste nous bénit et nous 
envoie !
Les préparatifs de notre itinéraire, la re-
cherche de nos lieux d’accueil chez l’habi-
tant : cela fait des mois que nous nous pré-
parons.
C’est donc avec joie et émotion que nous 
prenons la route…
Ce chemin sera vraiment un chemin 
d’émerveillement, d’action de grâces de-
vant la beauté des paysages et de la nature ; 
et même quand une averse de neige se mêle 
aux fl eurs d’un arbre de Judée, ou quand 
il nous faut lutter contre le vent du nord et 
la fraîcheur des matins gelés, ou quand la 
pluie nous transforme en drôles de bonnes 
femmes encapuchonnées de nos pèlerines 
rouges !
Mais action de grâces surtout pour les belles 
rencontres que nous avons vécues : un ac-
cueil magnifi que par toutes les familles qui 
nous ont hébergées avec attention et géné-
rosité. Que d’échanges ! Que de partages !
Des rencontres prévues et des rencontres 
inattendues, providentielles parfois, pour 

nous remettre sur la bonne direction ou 
nous offrir un bon café chaud, ou nous ou-
vrir cette porte d’église fermée !
Aventure spirituelle aussi en priant chaque 
jour avec la liturgie des Heures de notre 
Magnifi cat, ou le chapelet, ou ces longs 
temps de marche en silence, portant en nos 
cœurs tous ceux qui nous sont chers, tous 
ceux qui nous ont été confi és, la vie de la 
France et du monde…
Avec sainte Thérèse, nous avons pu savou-
rer que “tout est grâce !” et déposer auprès 
d’elle toutes nos prières, tous les visages 
aimés et croisés au long du chemin !

Sur le chemin de St-Jacques
Qu’est-ce qui nous pousse à partir sur le “chemin” de Saint-Jacques de 
Compostelle ? Les motivations de chaque pèlerin sont différentes : en 
recherche de ”quelque chose”, confirmer sa foi, remercier Dieu, mieux 
le prier. Cela peut-être aussi un challenge, si l’on n’est pas croyant. Mais 
au bout, il y a une réponse pour tous.

En 2015 : Usseau - Lourdes
En 2017 : Usseau - Lisieux
Nous sommes deux cousines et amies – Marie-Pol et Chantal – à 
avoir ainsi pris la route pour vivre deux belles aventures humaines et 
spirituelles : 400 km pour Lourdes, 385 pour Lisieux. 20 km par jour, 
3 semaines d’une parenthèse si riche qu’elle nous nourrira encore 
pendant longtemps.

Le départ, devant l'église d'Usseau.

Lydie et Jean-Marc COLOMBIER

6 Grande Rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - Tél. 05 49 73 15 14

Tabac - épicerie - Cave à vins - Loto - PMU

MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE

Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovanny.moretti@hotmail.fr

Peinture - Décoration
Revêtement sol & mur

Parquet fl ottant
Ravalement de façade 296 route d'Aiff res - 79000 NIORT

Tél. 05 49 24 06 02contact@monetetfi ls.fr

CASH & CARRY À NIORT (79)
un espace de vente de 10000 m2

3 impasse des Acacias 
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT

Pompes funèbres 
Marbrerie 

ANGERIENNES

Permanence

24/24h

05 49 09 69 69

RCS Saintes 511 425 431
Hab. 12 79 309 - Orias 09050956

Accès à toutes 
chambres funéraires

Pompes funèbres ..........  22, av. Charles de Gaulle - Niort 
Salon funéraire  .............  15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES
Lionel TERRASSON 05 49 24 30 69

Sarl MICHAUD ERIC
Tél. 05 49 35 45 06 - michaud.eric.pg@wanadoo.fr
6 imp. des Coquelicots - Mazin - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Dépannage toutes énergies

portable :  06 88 88 28 90

La Brasserie 
   Repentie

de la

59 av. de la Repentie - 79460 MAGNÉ (entrée de Coulon)
www.la-repentie.fr - Fax : 05 49 35 24 23 contact@la-repentie.fr

05 49 35 92 05
Ouvert toute l’année

Salles climatisées, parking commun 
à l’embarcadère Cardinaud

Menuiserie • Charpente
Bois - PVC - Aluminium

Couverture - Zinguerie - Carrelage - Cloisons sèches
Isolation intérieure et extérieure

06 08 81 61 56 - thierrymenuiserie@gmail.com
Route des Moulins - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

O� �� 
p�� �� ���pa��is�n� !

ARTISAN PEINTRE
05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

einture int. et ext.
Décoration tous styles revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement
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François Robillard

Le foyer de vie Pégase

Cette visite a été marquée par la dé-
couverte de trois établissements ac-
cueillant des personnes souffrant de 
différentes défi ciences mentales.
Le foyer de vie Pégase, sous statut 
privé, existe depuis 25 ans. Il est si-
tué à Beauvoir-sur-Niort et accueille 
sept hommes d’une moyenne d’âges 
de 55 ans. Le plus ancien est présent 
depuis 25 ans et le dernier arrivé l’est 
depuis 7 ans. En fonction de leurs 
compétences et leurs goûts, ils parti-
cipent à la vie du village et du foyer 
dans les tâches quotidiennes. Plu-
sieurs activités leur sont proposées, 
soit avec des interventions de per-
sonnes extérieures, soit en partenariat 
avec d’autres structures similaires. 
Deux d’entre eux sont très présents 
parmi les joueurs de pétanque et ont 
remporté plusieurs coupes. Cette pe-
tite structure facilite l’intégration des 
résidants dans le village.

Le foyer de vie de Coulon

Le foyer de vie de Coulon, sous sta-
tut public, accueille 25 hommes et 
femmes. Il fonctionne sous la même 
direction que le foyer de vie de Mau-
léon dans le nord du département. La 
fourchette d’âge va de 33 à 72 ans 
pour une moyenne de 45 ans. Bien 
que leurs défi ciences ne leur per-
mettent pas d’effectuer un travail sa-
larié, selon leurs possibilités, ils sont 
impliqués dans le jardinage, le soin 
aux animaux ou dans la vie du village. 
Pour le deuxième mois consécutif ils 
ont la possibilité d’assister à la messe 
mensuelle célébrée dans la maison de 
retraite voisine. La réfl exion est en 
cours pour que ceux qui le souhaitent 
puissent assister à la messe domini-
cale à l’église de Coulon. Quelques-
unes de leurs œuvres picturales expo-
sées dans les couloirs ont une qualité 
esthétique certaine.

La maison de retraite Korian

La voisine, la maison de retraite 
privée Korian Home de l’Ebau-
pin, compte 33 chambres indivi-
duelles. Elle accueille actuellement 
32 hommes et femmes atteints de 
la maladie d’Alzheimer. Avec cette 
maladie les vieux souvenirs restent 
présents alors que les faits immé-
diats disparaissent très rapidement. 
Les visiteurs sont arrivés au moment 
de la mise en place pour le repas de 
midi. Ils ont pu constater la diver-
sité des comportements. De ceux qui 
contribuaient à mettre la table avec le 
soutien d’un membre du personnel 
et de ceux plus apathiques ou frap-
pés de manies. Bien que l’ensemble 
du bâtiment soit conçu pour ce type 
de résidants, certains ne sont plus en 
mesure de s’orienter jusqu’à  leur 
chambre. Ils ont la possibilité d’accé-
der à un jardin clos et la fenêtre de 
chaque chambre donne sur le jardin. 
La prise en soin dans l’établissement 
se fait jusqu’à la fi n de vie du rési-
dant, et ce quelle que soit l’évolution 
de sa pathologie.
Nous pouvons saluer la présence 
attentive du personnel de ces trois 
structures auprès de leurs résidants. 
Il sait s’adapter à la personnalité de 
chacun et à l’humeur du moment. 
La gestion de ces établissements im-
plique une vigilance permanente vis-
à-vis de la législation et du fi nance-
ment. Un autre souci pour les foyers 
de vie est de trouver un établissement 
pouvant recevoir un de leurs résidants 
quand le leur ne peut plus assurer sa 
présence suite à la dégradation de son 
état.

Rencontre avec des migrants
accueillis à Marigny

Un autre temps fort a été, en présence 
du maire de Marigny, la rencontre 
d’une famille de migrants en attente 
de régularisation. Elle est composée 

de la mère, Mari, de son mari Vahé, 
de sa belle-mère Rita et du fi ls du 
jeune couple Alen, de presque 3 ans. 
Ce dernier est né en France et a ré-
clamé à de multiples reprises d’aller 
à l’école. Les adultes sont nés en 
Arménie et ont vécu en Russie avant 
de venir en France. La mairie a fourni 
le logement qui était disponible et 
Emmaüs le mobilier. Pour le linge et 
la nourriture, ce sont d’autres asso-
ciations comme la Croix Rouge, les 
Restos du cœur, le Secours catholique 
qui interviennent. La communication 
avec leur famille et leurs proches leur 
manque. Une solution est à l’étude.

Questions-réponses 
avec les enfants du caté

Les enfants du caté ont été invités à 
la salle paroissiale de Marigny pour 
rencontrer notre évêque et lui poser 
leurs questions. Impressionnés, leurs 
questions concernaient essentielle-
ment son rôle, son ordination, son 
mode de nomination, ses lieu et date 
de naissance… Mgr Wintzer a rebon-
di sur leurs questions pour détailler sa 
mission et donner un aperçu de son 
emploi du temps concernant son rôle 
au sein de la Conférence des évêques 
de France (CEF) ; la coordination de 
la province ecclésiastique qui com-
prend les diocèses de Poitiers, d’An-
goulême, de La Rochelle-Saintes, 
de Limoges et de Tulle. Les retraites 
pour lesquelles il peut être sollicité, 
les visites pastorales comme celles 
dont il nous honore. Le groupe s’est 
déplacé dans la belle l’église romane 
de Marigny pour un temps de prière 
partagé avec la famille de migrants.

Une réfl exion pour adapter 
la paroisse

Les personnes impliquées dans la 
vie de la paroisse étaient invitées en 
début de soirée pour une rencontre 
avec Mgr Wintzer. Celle-ci a débuté 

par la projection d’un diaporama pré-
sentant les célébrations auxquelles 
sont invités les touristes de passage. 
L’évêque a ouvert plusieurs pistes de 
réfl exion en rappelant que les ordres 
religieux ont assuré dans le passé des 
services comme la santé, l’éducation, 
les loisirs, qui étaient inexistants pour 
les plus pauvres. Une piste possible 
pour notre temps serait de donner les 
éléments pour une sécurité intérieure 
par la Parole de Dieu. D’autres ré-
fl exions :  ne pas envisager l’avenir en 
se calquant sur le passé ; ne célébrer 
qu’en fonction de ses moyens. Il a été 
souligné le témoignage de la com-
munauté à l’occasion des sépultures 
envers des personnes fréquentant très 
peu l’Église et le témoignage des en-
fants entre eux.

Les repas préparés respectivement 
par les communautés de Marigny et 
Coulon ont été l’occasion de présen-
ter des membres de la communauté 
paroissiale et d’aborder des sujets 
concernant la vie locale. À Coulon, le 
maire Michel Simon et son épouse ont 
contribué à la rencontre de l’évêque 
avec notamment la remise du livre sur 
l’histoire de Coulon dédicacé par l’un 
des coauteurs, Jacques Altmeyerhen-
zien, à l’évêque et au père Auguste 
Sambou. Le temps étant pluvieux le 
tour en barque, avec l’intervention de 
Stéphane Richard, s’est transformé en 
un tour en petit train qui a prolongé la 
présentation du marais au musée.
L’équipe qui a organisé ces deux pé-
riodes de visite a essayé de présenter 
à Mgr Wintzer quelques-uns des as-
pects de la vie de notre paroisse. En 
retour il nous a donné et nous don-
nera des pistes de réfl exion pour le 
contexte qui est le nôtre.
À nous, à la lumière de l’Esprit saint, 
de vivre au mieux l’Évangile dans 
notre paroisse de Sainte-Sabine en 
Niortais.

L’évêque poursuit sa visite du Sud-Niortais
Dans le prolongement de sa visite effectuée 
mi-février, Mgr Pascal Wintzer était présent 
dans notre paroisse Sainte-Sabine en Niortais 
les mercredi 17 et jeudi 18 mai.

Au foyer de vie Pégase. À droite le directeur. Au premier plan, six des sept 
résidants. Au centre, veste sur l’épaule, Mgr Wintzer.

L’équipe a présenté à Mgr Wintzer 
quelques-uns des aspects de la vie 
de notre paroisse. En retour il nous 
a donné des pistes de réfl exion pour 
le contexte qui est le nôtre.

Rita, Mari et Alen, migrants 
arméniens accueillis à Marigny.
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Coulon : 
bénédiction 
des bateliers

Dimanche 20 août 

À 19 h en bord de Sèvres.

Prahecq : la Sainte-Sabine
Dimanche 27 août

Messe de la fête de sainte Sabine à 10 h 30 au château de la Voûte 
à Prahecq, suivie de la kermesse. Pour le repas 18€ pour les adultes 
et pour les enfants jusqu’à 11 ans 6€. Inscription au 05 49 26 43 64 ou 
06 69 00 63 24. Animations de la kermesse à partir de 15 h.

Saint-Romans-des-Champs :
fête des battages

Dimanche 30 juillet

16e fête des battages à Saint-Romans-des-Champs.
Le défi lé du matériel partira à 9 h 30 du parking de la 
mairie. La messe sera célébrée sur le site à 10 h 30. Il y 
aura possibilité de se restaurer sur place pour le déjeuner 
et le dîner. L’après-midi, expositions de vieux tracteurs et 
de matériel ancien. Démonstrations diverses comme la 
moisson et le battage. Un groupe folklorique se produira. Bien 
évidemment, vous retrouverez les traditionnels “craquelins”, 
spécialité pâtissière locale.
Pour s’y rendre : à La Fragnée sur une parcelle dite “Le 
Chaudron”, située en bordure de la route qui relie Saint-
Romans-des-Champs à Saint-Martin-de-Bernegoue.
Inscription pour le dîner : 05 49 32 13 43.

Magné : 
pèlerinage 
à Ste-Macrine

Dimanche 9 juillet 

Pèlerinage à la chapelle 
Sainte-Macrine, sur la 
commune de Magné. 
Messe à 11 h suivie du 
pique-nique tiré du sac, 
du pèlerinage au départ 
de la fontaine et des 
vêpres à 16 h.

La Garette-Sansais : 
la Saint-Hubert

Dimanche 20 août 

À 10 h 30, messe à la Maison 
du cheval.

Prin-Deyrançon :
visite de l’église Notre-Dame de Dey

Du mardi 20 juin au vendredi 8 septembre

Visite gratuite, libre ou guidée, de l’église du XIe siècle, remaniée aux XIVe et 
XVe. Elle a conservé en son sein des sépultures et, attenant, son cimetière.
Ouverte tous les mardis et vendredis de 14 h 30 à 16 h 30 (sauf imprévu).
(Sauf du 16 août au 31 août 2016)
Pour toutes ouvertures exceptionnelles et tous renseignements
téléphonez au 05 16 81 50 10 ou 06 46 15 08 01 ou fabiola.lhermite@sfr.fr

Notre-Dame de Dey 
et St-Romans-des-
Champs : messes 
de l’Assomption

Mardi 15 août

Messes à 10 h 30. 
Pique-nique tiré du sac.
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Baptêmes

Clara CORMANN (Vallans), Antoine 
FORGET (Amuré), Julio BOUHIER 
(Brûlain), Liam PAGOT (Frontenay 
R.R.), Noémie LEPENNETIER (Saint-
Symphorien), Delphine BERESCHEL 
(Niort), Monique BEVIN (Marigny), 
Elyname et Yvane BANDEIRA (Marigny), 
Lya ETIEN (Nanterre - 92), Emmy 
GROSSET (Dœuil-sur-le-Mignon - 17), 
Albane VEILLON (Saint-Romans-des-
Champs), Céline RICHARD (Marigny), 
Vadim LOUBRY (Priaires), Séraphin 
LECOCQ (Frontenay R.R.), Wallis ALLAIN 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Diego HESLOUIS 
(Frontenay R.R.), Louis PIERRÈS (Saint-
Symphorien), Charles et Héloïse RIVET 
(Juscorps), Julie SERVANT (Frontenay 
R.R.), Inès ANTONIO-CHARTIER 
(Frontenay R.R.), Timéo BOISSELET 
(Prahecq), Judith DAMAYE (Beauvoir-
sur-Niort), Nolann DEGUIL (Fors), Lyloo 
THOUMÉRÉ (Saint-Hilaire-la-Palud), 
Thélio AUXERRE (La Rochenard), Lilou 
RENAUDET (Mauzé-sur-le-Mignon).

Sépultures

Françoise TANGUY née BESSAGUET 
(Fors), Anita JOLY née BLAIN (Fors), 
Eveline LANDRIAU née SABOURIN 
(Granzay-Gript), Denise FRANÇOIS 
(Saint-Symphorien), Pierre GOIMARD 
(Le Cormenier), Jacques SAUVAGET 
(La Foye-Monjault), Alexis ANSELME 
(Saint-Hilaire-la-Palud), Louisette 
MARQUIS (Brûlain), Marie CHOUAN née 
MICHAUD (Usseau), Micheline BODIN 
née PRUNIER (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Marcel BOURDON (Beauvoir-sur-Niort), 
Janine BONNIN née FLEURY (Prahecq), 
Jean-Claude ALBERT (Frontenay R.R.), 
Claude CHASSEREAU (Mauzé-sur-le-
Mignon), Nicole PERTUIT née PERRIER 

(Mauzé-sur-le-Mignon), Nicole TRUAUD 
née PAPIN (Saint-Hilaire-la-Palud), Cécile 
CHAMARE née RAVARD (Coulon), 
Raymonde BERRY née MORIN (Frontenay 
R.R.), Jacqueline GIRARD née MANCAUD 
(Saint-Symphorien), Pierre POIRIER 
(Fors), Mickaël ALVES (Vallans), Joseph 
CORNUAU (Saint-Symphorien), Germaine 
ESNARD née METAYER (Le Vanneau-
Irleau), Gilles REVRANCHE (Mauzé-sur-
le-Mignon), Lucienne BOUSSIQUET née 
BLAMONT (Priaires), Laurence MEUREAU 
née BOUROLLEAU (Le Bourdet), Yvette 
GENAIS née ROUET (Le Cormenier), 
Bernard CHEVALLEREAU (Prahecq), Yves 
DANIAULT (Brûlain), Robert TORCHEUX 
(Priaires), Paul RIBIERE (Le Cormenier), 
Christophe ROUGEON (La Foye-
Monjault), Louis GIRARDEAU (Mauzé-
sur-le-Mignon), Jean NEVEU (Mauzé-
sur-le-Mignon), Claudette RICHARD 
née GABORIT (La Rochenard), Lionel 
PAIN (Mauzé-sur-le-Mignon), Manuel 
BARRAUD (Fors), Madeleine GALLAND 
née DARMAGNAC (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Robert ROBIN (Granzay-Gript), Karine 
LOUIS (Usseau), Jean-Louis DUBOUCHET 
(Saint-Hilaire-la-Palud), Cécile 
PASSERAUD née CLUZEAUX (Usseau), 
Josianne AUVÉ née RAMBAUD (Mauzé-
sur-le-Mignon), Marie-Claude PARIS née 
MOINEAUD (Saint-Hilaire-la-Palud), André 
VACHER (La Rochenard), Jean-Claude 
GUILBOT (Usseau), Hendi LOUIS (Mauzé-
sur-le-Mignon), Thiery BIRAUD (Beauvoir-
sur-Niort).

 � Erratum
Nous demandons à la famille de 
Mme Brigitte Duman de bien vouloir 
nous excuser de notre erreur au sujet 
de son décès, et dont la sépulture a été 
célébrée à Frontenay-Rohan-Rohan le 
9 novembre 2016.

Nos joies, nos peines

Devenez rédacteur de votre journal

En publiant des articles et témoignages Parvis, vous participez à la vie et à la 
culture locales. Vous qui êtes au quotidien dans ce milieu, nous vous invitons à 
écrire de petits textes sur ce qui vous entoure (constructions ou paysages, faune 
ou fl ore, artisanats ou vie des personnes, etc.). Le comité de rédaction se fera un 
plaisir de les éditer.
Envoi au Père Claude Baratange - Presbytère - 79 230 Prahecq
ou parvis79@orange.fr

Yves

Prière

Le Seigneur des vacances

Tu es le Seigneur des vacances,
pas uniquement des vacances scolaires 
ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur de la vacance…
La vie quotidienne nous épuise profondément.
Les vacances sont l’occasion de faire 
le plein d’énergie, de santé et de joie.
Notre cœur n’est pas assez souvent vacant 
pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses 
y sont des locataires encombrants.
Pour habiter dans notre cœur, tu voudrais bien, 
Seigneur, qu’il y ait un peu de place, 
un peu de vacances.
Si nous voulons faire le plein de ton amour,
il nous faut jeter les empêcheurs d’aimer 
et les replis sur soi.
Toi, Seigneur, qui viens habiter dans nos cœurs,
Aide-nous à rentrer en vacances 
pour te retrouver, là en nous,
même une fois le vent des vacances passé. 
Sois le Seigneur 
de l’été, donne-nous toute ta tendresse
pour ne plus te perdre 
une fois les vacances passées.

Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19
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Bertrand PETORIN
20 rue de la Reine des Prés 
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

Terrassements • VRD goudronnage • Location matériels
Tél. 05 49 35 00 69 - www.morin-terrassement-79.com - Email : morinpa@wanadoo.fr

IRLEAU
79270 LE VANNEAU

Tél. 05 49 32 15 92 - emmaus-niort.asso-web.com

La Chaume 
79230 PRAHECQ

rue Lavoisier
79230 PRAHECQ

Espace Souchéco
14 rue A. Gide -79000 NIORT

BRADERIE 
EMMAÜS

� 8 et 9 septembre 2016
� 8 et 9 décembre 2016

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

         par personnel diplômé 7J/7
19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
Entretien
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98www.bonneaud-camille-niort.fr

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com
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Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie

11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques - Transports de corps
Toutes distances 24h/24 - Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236 Merci aux annonceurs !

S’ENGAGER

S’engager, toute une histoire !
Chaque année, les nombreuses fêtes du mois de juin marquent 
joyeusement l’histoire de chacun et la vie des familles. Premières 
communions, professions de foi, confirmations, baptêmes, mariages, 
ordinations… À chaque âge de la vie, des enfants, des jeunes et 
des adultes s’engagent librement en fondant leur choix en Dieu. Les 
communautés chrétiennes se réjouissent et retrouvent force et vigueur 
dans ces commencements tout en promesses. Pourtant, il est permis de 

s’étonner : est-il encore possible de s’engager aujourd’hui, de prendre le 
risque d’un oui définitif dans un monde incertain où tout évolue si vite ? 
Que veut dire promettre ? Faire confiance ? Tenir parole ? Qu’est-ce que 
ça change ?
En ce début d’été, si nous prenions le temps de regarder la fécondité de 
nos engagements ?

Isabelle Parmentier

Faire confi ance

À l’époque, j’étais séminariste et me trouvais en fi n de 4e année 
face à une grande décision : étais-je prêt à m’engager défi nitive-
ment dans le célibat si l’Église m’appelait à devenir diacre, puis 
prêtre ? Dans ma tête, c’était le “bazar”. Je tournais en rond. Un 
jour, je me décidais à demander l’avis de mon père. Cet après-
midi-là, il peignait une barrière dans le jardin. Absorbé par son 
travail, il ne dit rien. Quelques jours plus tard, alors qu’il était 
encore en train de peindre une porte, je restais près de lui sans 
oser parler. Alors il me dit doucement : “Tu vois, il y a 25 ans, ta 
mère et moi, nous nous connaissions peu. Nous nous aimions, 
c’est tout. Aucun de nous deux ne pouvait imaginer ce que serait 
l’avenir. Pourtant, on a dit ‘oui’.” Puis, il s’est remis à peindre. 
J’avais compris. Le lendemain, je montais dans le train pour Bor-
deaux le cœur léger, heureux et en paix.

Père Claudy Guéret

Grand mystère que l’amour !Au service 
des malades

Quand je me suis engagé à être méde-
cin, j’ai rapidement pris conscience des 
robustes acquis et des nombreux renon-
cements que ce choix impliquait. Ce fut 
en effet plus de 10 ans de formation théo-
rique et pratique au “lit du malade”, et de 
confrontation de mes connaissances avec 
la réalité de l’être humain dépendant, 
malade et inquiet. Les renoncements sont 
à la mesure du but visé : j’ai gommé les 
loisirs, les sorties, tardé à construire une 
famille et donné trop peu de temps au 
lien social enrichissant.
Ces renoncements sont peut-être moins 
prégnants aujourd’hui. Les générations 
actuelles, plus féminisées, prennent 
à mon avis mieux soin du nécessaire 
équilibre entre vie professionnelle, 
personnelle, familiale et sociale. Reste 
cependant qu’une fois dans la vie active, 
la réactualisation permanente des savoirs 
et des pratiques reste incontournable et 
se fait forcément sur le temps libre. Dans 
cette démarche, l’adhésion du conjoint 
est requise.

Professeur Pierre Vandermarcq, 
ancien chef du service de radiologie 

du CHU de Poitiers

Professeur 
P. Vandermarcq

Quand j’étais jeune, je ne pensais pas plus 
que ça au mariage. Mon souci premier 
était de trouver ma voie. Puis j’ai rencon-
tré Yves. Dès le premier jour, c’était lui ! 
Il repartait en Algérie. Je ne me suis pas 
posé de question. Tout choix suppose 
des sacrifi ces. Pour moi, c’était quitter 
la France et ma famille pour quelques 
années. Pas de piano non plus, pendant 
12 ans…
Partager la vie avec quelqu’un qu’on aime, 
c’est d’abord apprendre à le connaître, 
partager joies et soucis communs. Je 
n’ai jamais eu de regret. Des moments 
diffi ciles, oui. Toutes les routes présentent 
des aspérités, des imprévus, mais l’auto-
route c’est monotone. Nous marchons sur 
la même route, dans la clarté des senti-
ments, même s’ils s’expriment différem-
ment. La venue des enfants apporte joies 
et diffi cultés, quelques heurts à gérer 
dans l’amour et la confi ance. La vie avec 

les autres aussi doit être réajustée pour 
que les relations soient non équivoques, 
avec des familiarités contrôlées. J’ajoute 
la prière et les appels au secours divin…

Arlette

Père Claudy Guéret (debout).
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Isabelle Parmentier

Tout le monde rêve de faire de sa vie 
quelque chose de beau. Être utile aux autres 
procure de grandes joies et donne un sens 
à la vie. Pas de vie réussie sans don de soi. 
Mais dans nos existences tiraillées entre vie 
privée, vie professionnelle et engagements, 
prendre le temps de discerner est aussi es-
sentiel que diffi cile. Comment s’aimer soi-
même, tout en aimant les autres, sans négli-
ger d’œuvrer pour le bien commun ? Trois 
repères peuvent nous aider.

Discerner sa VOCATION 
personnelle

Chacun est unique et passe sa vie à décou-
vrir qui il est. La vocation n’est pas quelque 
chose de réservé aux prêtres et aux reli-
gieux. Elle ne se conjugue jamais au passé 
mais se révèle au présent. La tradition chré-
tienne dit que Dieu nous crée pour être heu-
reux. Chacun est donc doté de qualités, de 
goûts et de talents à découvrir et à cultiver. 
Il est vain de vouloir être quelqu’un d’autre 
que soi-même. Untel est artiste, l’autre est 
plutôt scientifi que. S’accomplir en dévelop-
pant ses qualités et en intégrant ses limites, 
c’est cela faire la volonté de Dieu. “Deviens 
qui tu es !” On peut alors s’épanouir en 
confi ance à chaque étape de sa vie. “Tout 
est possible, mais tout ne construit pas” dit 
l’apôtre Paul. Il suffi t de choisir aujourd’hui 

les moyens qui nous aident à nous construire 
en prenant appui sur nos aptitudes discer-
nées et perçues positivement dans le regard 
des autres. La question clé est : “Sommes-
nous à notre juste place ?”

Répondre aux PROVOCATIONS 
de la vie

Mais la joie d’être heureux ne se cultive 
pas dans une bulle, à l’abri des événements 
et sans respect des autres. Le repli sur soi 
est un piège. Des événements surviennent, 
des personnes nous tendent la main ou nous 
agressent, des situations nous enchantent 

ou nous déstabilisent. La vocation ren-
contre inévitablement de multiples “pro-vo-
cations” : expériences de bonheur, aventure 
amoureuse, fondation d’une famille, ami-
tiés, réussite professionnelle, mais aussi, 
traversées de diffi cultés, déracinements, 
échecs, confl its, maladie, deuils… Que 
nous arrive-t-il ? Nos projets sont bouscu-
lés, nos idées contestées, nos plans retar-
dés. Les autres, des frères ou des rivaux ? 
Chaque provocation peut se révéler une 
chance, comme un défi  pour qui veut exer-
cer sa liberté dans le refus de toute fatalité. 
La question-clé est : “Que décidons-nous de 
faire de ce qui nous arrive ?”

Entendre les CONVOCATIONS
à servir dans le monde

Le monde est plus vaste que nous-mêmes. Il 
s’agit d’ouvrir encore plus grand sa fenêtre, 
d’envisager de plus vastes horizons que 
les seules rencontres faites au jour le jour. 
Celui qui voyage par avion ou sur Internet 
ne peut rester sourd au cri des hommes de 

toutes races, peuples et langues qui vivent 
ailleurs autrement et qui attendent de vivre 
mieux. “Heureux ceux qui ont faim et soif 
de la justice, car ils seront rassasiés” dit 
le Christ. À quels besoins des hommes 
sommes-nous plus sensibles ? Besoins éco-
nomiques, sociaux, politiques, éducatifs, 
religieux… ? Nous sommes peut-être déjà 
membres d’une ou plusieurs associations, 
désireux d’agir davantage en solidarité avec 
d’autres. L’Église aussi nous convoque à 
vivre l’Évangile. La question est : “Servir 
est-il notre bonheur ?”

Les trois couleurs de l’amour

Pour les chrétiens, l’unité dynamique des 
trois termes – vocation à la joie – provo-
cation au respect – convocation au service 
– dévoile dans sa beauté la grandeur de 
l’homme créé à l’image de Dieu. Chacun 
peut tisser les trois termes sans en mépriser 
aucun.
-  Un service sans joie ne serait qu’une ser-

vitude, une corvée. C’est de servir à sa 
juste place qui rend heureux.

-  Un service dépourvu de respect masque 
un abus de pouvoir, une violence. Que 
d’êtres humains maltraités !

-  Une joie sans service ne serait que non-
assistance à personne en danger, mépris 
des autres.

-  Un respect sans service ne serait qu’une 
dérobade à mi-chemin, une cruelle et in-
grate demi-mesure.

-  Un respect sans joie ne serait qu’une vertu 
sèche. Un saint triste est un triste saint.

-  Enfi n, une joie non respectueuse de la souf-
france d’autrui, serait ressentie comme 
une insulte. Seule une joie fi ne, délicate et 
discrète peut éveiller la vie dans un cœur 
endolori. À l’image de la joie de Dieu qui 
met l’homme debout en commençant par 
le plus fragile.

Ma vocation, l’ai-je trouvée ?

S’ENGAGER

Serment du médecin

Extrait du Serment mondial de Genève, 
dernière révision (2006) :

“Je prends l’engagement solennel de consacrer ma 
vie au service de l’humanité ; j’exercerai mon art avec 
conscience et dignité, je considérerai la santé de mon 
patient comme mon premier souci ; je ne permettrai pas 
que des considérations d’âge, de maladie ou d’infi rmité, 
croyance, d’origine ethnique, de sexe, de nationalité, d’affi -
liation politique, de race, d’inclinaison sexuelle, de statut 
social ou tout autre critère s’interposent entre mon devoir 
et mon patient ; je garderai le respect absolu de la vie hu-
maine dès sa conception ; je n’utiliserai pas mes connais-
sances médicales pour enfreindre les droits de l’homme 
et les libertés civiques, même sous la menace. Je fais ces 
promesses solennellement, librement, sur l’honneur.”

Rituel de la Consécration des Vierges

Dialogue entre l’évêque et la laïque consacrée :

–  Voulez-vous persévérer toute votre vie dans votre résolution de virginité consacrée au service 
du Seigneur et de son Église ?

– Oui, je le veux.
–  Voulez-vous suivre le Christ selon l’Évangile, de telle sorte que votre vie apparaisse 

comme un témoignage d’amour et le signe du Royaume à venir ?
– Oui, je le veux.
–  Voulez-vous être consacrée à Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et le reconnaître 

comme votre époux ?
– Oui, je le veux.

Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l’Église ma décision irrévocable de vivre 
dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consé-
cration.

Comment s’aimer soi-même, tout en aimant les autres, 
sans négliger d’œuvrer pour le bien commun ? Repères.

Created by Kidiladon
from the Noun Project

Created by Jesus Puertas
from the Noun Project

Created by Gan Khoon Lay
from the Noun Project

VOCATION
à la joie d’être soi
Suis-je à ma juste place ?

CON VOCATION
à servir dans le monde
Servir est-il mon bonheur ?

PRO VOCATIONS
au respect de l’autre
Qu’est-ce que je décide 

de faire de ce qui m’arrive ?
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M
ais que font tous ces jeunes couples 
dans la cour du presbytère, en ce soir 
de mai, un plat à la main ? Devinez ? 
Oui, c’est cela : ils viennent à une 

soirée de préparation au mariage. Inquiet, un peu 
stressé, chacun se demande ce qui l’attend. Heureu-
sement, l’équipe des accompagnateurs accueille le 
groupe avec joie. “Si on prenait l’apéritif avant le 
repas ?” Un verre à la main, les langues se délient. 
On fait connaissance. L’équipe animatrice se pré-
sente la première.
Nadia et Dominique sont engagés en couple dans 
cet accompagnement depuis très longtemps. Thé-
rèse et Gérard se sont lancés dès que Gérard a été 
ordonné diacre. Aurélie et Alexandre, jeunes mariés 
de 2011, tiennent à donner à leur tour ce qu’ils ont 
reçu. Elisabeth et Benoist ont rejoint l’équipe avec 
le père Christophe, prêtre accompagnateur. “Bon, 
on commence à avoir faim. Passons à table !” Dans 
la salle nous attendent des plats savoureux.
“Allez, à votre tour, les jeunes, on vous écoute !” 
Sophie et Pierre 1 commencent. Ils ont 7 ans de vie 
commune et déjà une maison. Marie et Antoine 
parlent avec amour de leur enfant. Justine et Patrick 
travaillent ensemble dans un commerce et ont deux 
petites fi lles. Alice et Matthieu vivent ensemble de-
puis 12 ans et ont deux garçons. Tous, ils ont déjà 
un beau parcours de vie, une histoire plus ou moins 
facile en commun, avec des carrefours où ils ont fait 
des choix, des virages parfois serrés. Ils auraient pu 
continuer à vivre ainsi mais non, ils ont pris la déci-
sion de se marier. Qu’est-ce qui les a déterminés ? 
Et qu’attendent-ils du mariage ?

Le mariage, un aboutissement 
et un commencement

Au travers d’un jeu, chacun exprime ce qu’il pense 
que son conjoint attend du mariage. “Nous voulons 
fonder une famille et nous engager pour la vie.” – 
“Ce mariage est l’aboutissement de notre parcours 
pour une nouvelle vie à quatre, le début d’autre 
chose.” – “Nous voulons montrer notre engagement 
commun à nos familles et à nos amis.” – “C’est le 
moyen de concrétiser notre amour, de lui donner 
une stabilité, de prouver notre engagement sincère.”

“La décision de vous marier est prise, vous allez 
conclure ce mariage devant le maire et montrerez 
ainsi à tous votre engagement. Mais pourquoi vous 
marier à l’église ? C’est important pour vous ?” 
demande Gérard. Pas facile de trouver les mots 
pour répondre. Pourtant, les réponses fusent : “Si 
je ne me mariais qu’à la mairie, il me manque-
rait quelque chose.” – “L’église est un lieu sacré 
qui prend au sérieux notre amour et qui le fête par 
une belle cérémonie.” – “Nous voulons nous enga-
ger l’un vis-à-vis de l’autre devant Dieu, car j’ai 
confi ance en Lui.” – “Je confi e notre amour à Dieu 
pour qu’il dure toujours.”

La confi ance fonde l’engagement

Pour les accompagnateurs, vient le temps de dire 
à ces couples l’amour de Dieu et la foi de l’Église. 
“Oui, pour s’engager, nous croyons qu’il est pri-
mordial d’avoir confi ance en soi, en l’autre et en 

Dieu. Cette confi ance fonde votre engagement. Vous 
décidez de vous marier, pas seulement parce que 
vous vous aimez, mais plus encore, pour vous ai-
mer. C’est ce que vous direz le jour de vos noces : 
“Je te promets de te rester fi dèle dans le bonheur et 
dans les épreuves, pour t’aimer tous les jours de ma 
vie”. Cette décision de vous marier fait la joie de 
Dieu déjà présent dans votre amour. Mettez votre 
amour entre ses mains et lui vous donnera la force 
de vous aimer toujours, c’est-à-dire chaque jour. 
Allez, chantons cette joie de Dieu !”

“Dieu vous a faits pour la joie,
Dieu vous a faits à son image pour aimer.
Un seul cœur, une seule chair,
Chacun sera pour l’autre source de vie.
Jusqu’au bout de votre chemin,
Chacun sera pour l’autre force de vie.”
(Michel Wackenheim)

Il se fait tard. La soirée fut riche d’échanges et de 
partages sincères, profonds. Chaque couple repart 
avec des textes à lire et à méditer à la maison. 
D’autres rencontres sont programmées pour pour-
suivre la réfl exion, car s’engager dans le mariage, 
écrit le pape François, c’est “construire un projet de 
vie ensemble avec patience, compréhension, tolé-
rance et générosité”, où chacun est “un instrument 
de Dieu pour faire grandir l’autre” 2.

Thérèse Loison (Montmorillon)
1 Prénoms d’emprunt.
2 Exhortation “La joie de l’amour”.

Un groupe 
de préparation 

au mariage.

 � Vivre l’aventure scoute
Le dimanche 24 septembre, les deux groupes de Scouts 
Unitaires de France de Poitiers, les SUF, feront leur 
rentrée dans une ambiance chaleureuse, fraternelle et 
joyeuse. Chacun est le bienvenu pour découvrir ce qui 
donne la joie et la fraternité dans l’engagement pour 
l’éducation des jeunes.
L’association a pour l’objectif l’éducation des enfants 
et des jeunes, pour les aider à devenir “des citoyens 
sains, heureux et utiles pour la famille, l’Église et la 
société”, selon la pédagogie imaginée par le fondateur 
Baden Powell. De confession catholique, l’aumônier 
est nommé par la Conférence des évêques de France. 
L’association est ouverte à tous les enfants et jeunes 
qui, en plein accord avec leurs parents, sont intéressés 
par sa proposition éducative.

Les garçons et les fi lles sont regroupés dans des unités 
correspondant aux tranches d’âges (8-12, 12-17 17-
21 ans). Chaque unité est encadrée par des chefs ou 
cheftaines bénévoles, âgés de 17 à 25 ans. Ces jeunes 
étant acteurs de leur propre développement, les activi-
tés d’année, particulièrement les camps, sont les lieux 
d’apprentissage de la débrouillardise et de l’autonomie : 
confrontation avec le réel, moyens simples de la nature, 
explorations en petits groupes.

Pour en savoir plus sur les SUF et pour participer à 
la rentrée du 24 septembre, contactez les chefs de 
groupe, Patrick & Séverine Hope, au 06 64 81 98 08
poitiersnotredamedesclefs@scouts-unitaires.org

Patrick & Séverine Hope

“Oui” pour la vie, 
dans le mariage

En bref
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